
 
 

LES CITES D’OR RECHERCHENT LEURS 2 ANIMATEURS/ANIMATRICES 2020 
DE LA COOPERATIVE JEUNESSE DE SERVICES (CJS) 

 

Intéressé ? Faites-nous parvenir votre lettre de motivation et votre C.V. au plus tard le 15 Mai à 
l'adresse mail suivante : cp@lescitesdor.fr 
Les entretiens se dérouleront les 25 et 26 mai 2020 

Reconnue d’intérêt général en 2013, l’association Les Cités d’Or propose des programmes pédagogiques dont 
le but est de permettre à des personnes de tous âges et de tous horizons de devenir pleinement actrices de leur 
vie et de la société, avec une attention particulière aux jeunes adultes en situation de décrochage scolaire et 
social.  
 
La CJS Lyon 9ème/5ème, ce sont entre 8 à 15 jeunes, âgés de 16 à 18 ans, qui, via une aventure collective, 
mettent sur pied leur propre entreprise coopérative afin d’offrir des services durant les 2 mois d’été.  
Au travers de cette expérience, ils découvrent leur potentiel, développent leur sens des responsabilités et 
leur autonomie et s’initient à l’entrepreneuriat social.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Nous recherchons deux animateurs/animatrices, aux profils complémentaires : l’un/une davantage 

« Jeunesse-Education », l’autre plutôt expérimenté « Economie coopérative ».  

Les deux animateurs/animatrices auront la responsabilité d’accompagner et d’encadrer le groupe de 

jeunes dans la mise en place et la gestion de leur CJS sur le territoire des 9ème et 5ème arrondissements de 

Lyon. Dans cet accompagnement, les animateurs/animatrices seront soutenus par Les Cités d’Or en étroite 

collaboration avec des acteurs du territoire.  

Les animateurs/animatrices auront pour mission principale de mobiliser les jeunes autour des objectifs 

inhérents à la gestion d’une entreprise coopérative et à la vie associative. Pour ce faire, ils/elles 

bénéficieront d’une semaine de formation afin de maitriser l’accompagnement d’un groupe de jeunes sur 

une expérience CJS. 

 

MISSIONS 

- Informer et recruter les jeunes coopérants ; 

- Identifier les partenaires du projet sur le territoire et les sensibiliser à l'action de la CJS ; 

- Animer un groupe de jeunes (16-18 ans) : encourager les dynamiques de groupe, favoriser la mise en 

œuvre concrète du projet ; 

- S’assurer du respect de la règlementation et des conditions de sécurité ; 

- Accompagner la création et le développement d'une entreprise coopérative en veillant à la prise en 

charge graduelle du projet par les coopérants dans une logique d’empowerment ; 

- S'assurer de la bonne gestion économique et comptable de la CJS conformément aux procédures 

définies ; 

- Accompagner les coopérants dans la valorisation des compétences acquises en CJS ; 

- Rédiger un rapport d'activités à la fin du projet et présenter un bilan. 

 

COMPETENCES REQUISES 

- Expérience indispensable auprès de jeunes (le BAFA/BAFD est un atout) ; 

- Capacité d’écoute, de compréhension et d’adaptation ; 

- Aptitudes relationnelles, disponibilité, fiabilité, rigueur et esprit d’équipe ; 

- Ouverture aux principes coopératifs ; 

- Techniques d’animation et capacités à gérer les conflits (profil « jeunesse-éducation ») ; 

- Connaissances en gestion, comptabilité et marketing (profil « économie-coopérative »). 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Horaires : 35h/semaine    |     Type de contrat : CDD – 3 mois : 1er juin au 31 août 2020 

Rémunération : 1668€ Brut/Mois |    Lieu de réalisation : Métropole de Lyon 
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